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Boisger’info
« 97ème anniversaire de
l’Armistice du 11
novembre 1918 »
ETAT CIVIL :
Naissances :
Le 12/10 : GACEL Hugo.

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Le vendredi et samedi de 9h00 à 12h00.

Noces de diamant (60 ans de
mariage):

Prochaines réunions à la mairie :
Conseil municipal : Le jeudi 05/11 à 20h00, salle du conseil municipal.

Le 10/10 : MOUAZAN Louis et
Renée.

Anciens combattants :
 Commémoration du 11 novembre 1918 : le dimanche 08/11.
9h30 : rassemblement des Anciens combattants devant la Mairie.
9h45 : messe pour les victimes de toutes les guerres suivie de la
cérémonie du souvenir au Monument aux morts. Remise de
médailles.
 Commémoration cantonale des « Morts pour la France » pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie : le
vendredi 04/12 à Boisgervilly, avec la participation des sections de
combattants du Canton.
10h30 : rassemblement devant la Mairie pour se rendre en cortège
au Monument aux morts où se déroulera la cérémonie du souvenir
en mémoire des victimes de cette guerre suivie d’un vin d’honneur
offert par la Municipalité.
12h30 : repas servi à la salle polyvalente.
Travaux communaux :
-Des travaux d’effacement de réseaux « Rue de la Planche » (en face du
lotissement du Clos Volais) et « Rue de l’Enchanteur Merlin » (face au
cimetière) sont prévus durant le mois de novembre.
-Des travaux vont être réalisés au carrefour de la Choletais (Route de la
Brohinière) : enfouissement de la canalisation de l’eau potable en vue de
réaliser la traversée de la route avec des tuyaux de gros diamètres pour
éviter des inondations.
Ces travaux vont perturber inévitablement la circulation.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Réunion publique :
Le 24/11 à 20h30, salle polyvalente, réunion publique sur l’aménagement
du bourg (deuxième tranche).

AGENDA :
Dates à retenir :
08/11 : Commémoration
Armistice 1918 (Anciens
combattants).
10/11 : Rencontre tarot (Club
du Bois Joly).
14/11 : Tartiflette – Salle
polyvalente à 19h30 (Joueurs
seniors JSB Foot).
21/11 : Bal country-line au
profit
du
téléthon
(participation 5€), animé par
Mégane. 5h de danse avec
quelques initiations – Salle
polyvalente à 20h (Saint
Maugan Country-line 35).

Divers :
Collecte des déchets :
Le bac vert tous les mardis, et
le bac jaune les mercredis 4 et
18/11.

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

ENFANCE ET JEUNESSE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

Halte-garderie associative « Les lutins coquins » :
Besoin d’un mode de garde ? De souffler un peu ? De
rencontrer des professionnels de la petite enfance ? De
permettre à votre enfant de se socialiser avant l’entrée à
l’école maternelle ? De rencontrer d’autres parents ?
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, la haltegarderie associative « Les lutins coquins » est là.
Elle est ouverte aux enfants de 3 mois à 4 ans, au nombre
de 16 maximum par jour d’ouverture : le mardi et le
vendredi de 8h à 18h, et le jeudi de 13h à 18h. Les
enfants sont encadrés par une éducatrice de jeunes
enfants et deux auxiliaires de halte. Les activités
proposées (jamais imposées) sont variées : éveil,
motricité, peinture, puzzles, jeux de construction, jeux
d’imitation, comptines, lecture, musique… La haltegarderie dispose également d’un jardin et d’une cour, où
les enfants peuvent faire du vélo, du toboggan…
Les tarifs sont fixés par la CAF, et calculés en fonction du
quotient familial. Il reste des places : renseignez-vous.
Contact : ADMR, 20 rue des Chênes, à Montauban au
02.99.06.60.26.
RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) :
Contact : 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr
Les P’tits Boisilloups (Espace jeux 0-3 ans) :
Horaires d’ouverture : les Lundis, mardis et mercredis de
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
9h15 à 11h15.
Email
: bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Contact
: ADMR au 02 99 06 60 26 ou Marie-Thérèse au
Tarif
:
5 €65
par
an et par famille.
02 99 06
15.
Exceptionnellement, fermeture à 18h le mercredi 18/11.
Heure du conte : dernier mercredi du mois, mercredi
25/11, 16h.
Bébés Lecteurs : dernier vendredi du mois, vendredi
27/11 à 10h30 et à 11h.
Exposition – Animation du 16 au 21/11.
« Au bout du conte » - 4 panneaux interactifs pour jouer
et découvrir les contes.
- Les classes de CP et de CE1 de l’école publique
découvriront avec leur professeur cette animation
pendant le temps scolaire les mardi et vendredi matin.
- Les résidents du Bois Joly, accompagnés de Francine
CLOUET, pourront également profiter de cette exposition
le vendredi 20/11 de 14h à 15h.
- Le mercredi de 14h à 17h, l’exposition sera visible et
commentée. Ouvert à tous.

PHARMACIES DE GARDE :
Le 1er/11 : ESNAULT à Gaël au 02 99 07 72 19
Le 7 et 08/11 : CARIOU à Breteil au 02 99 06 01 62
Le 21 et 22/11 : DEVOS à Talensac au 02 99 09 30 03

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr
Offices religieux : les dimanches 1er, 15 et 29/11 à 9h45
à l’Eglise de Boisgervilly.
Une permanence a lieu le samedi de 11h à 12h, à la
Maison paroissiale – Rue Saint Eutrope.
Pour avoir les différentes informations, une feuille
paroissiale paraît toutes les semaines (disponible à
l’église, à la boulangerie et à l’agence postale).

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Novembre:
Jours
Lundi 2

Matin 11h00
Motricité et
lien social

Mercredi 4
Lundi 9
Lundi 16
Vendredi 20
Lundi 23
Lundi 30

Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social
Motricité et
lien social

Après-midi 14h30
Creuses méninges
Abécédaire avec les
élèves
Châtaignes
Abécédaire avec les
élèves
Contes à la Bibliothèque
Abécédaire avec les
élèves
Loto

SOLIDARITE :
Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Permanences du mois d’octobre au Centre Victor Hugo
à Montauban de 10h à 12h les 9, 13, 23, 25, 27/11.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.
« Jette ta bouteille à la mer » Pays de Brocéliande :
Quoi ? Un groupe de parole pour adolescents de 10 à 18
ans. Anonyme et gratuit. Animé par un professionnel.
Leur point commun : un problème d’alcool dans leur
entourage, leur famille et le besoin d’en parler.
A quoi ça sert ? Permet de rencontrer d’autres
adolescents, qui vivent une situation similaire, de
partager leur expérience, de sortir de leur isolement...
Quand ? Un mardi sur deux de 18h à 19h30, 2 rue du
Château à Montfort sur Meu.
Contact : 02.99.09.86.70 ou 07.82.81.20.28.
Jettetabouteille-broceliande@cg35.fr

Composer le 3237 d’un poste fixe
Le 11/11 : CHARLES à Montauban au 02 99 06 40 81
Le 14 et 15/11 : DELYS à Médréac au 02 99 07 23 12
Le 28 et 29/11 : GUILLOU à Saint-Méen au 02 99 09 60 04

GESTE DU MOIS :
Collecte nationale « Banque alimentaire » 27 et 28/11 :
La Banque alimentaire sollicite le grand public pour la collecte nationale. Quelques 125 000 bénévoles vont collecter des
denrées dans plus de 9 000 magasins de la grande distribution. Chaque produit est ensuite redistribué dans le
département où il a été collecté afin que cette aide bénéficie localement aux personnes démunies.
Le CCAS de Boisgervilly compte sur votre générosité et votre solidarité.

VIE ASSOCIATIVE :
JSB Foot :
Le samedi 14/11 : les joueurs Seniors organise une tartiflette à la salle polyvalente à 19h30 (tarifs : 10€, réduit : 8€, à
emporter : 8€). Contact : 06 74 42 39 00 ou 06 03 83 87 38.
JS Boisgervilly football : http://jsbfootball.wix.com/jsb-football
Adresse mail : jsboisgervillyfoot@gmail.com - Facebook : facebook/jsb.foot.1.
Plannings du mois de Novembre :
Equipe
07/11
U9
A Boisgervilly
U11
Quédillac
Equipe

06/11

Seniors B

13/11

A
Quédillac
St Pern /
Landujan

Seniors A

Vétérans

08/11

21/11
A La Chapelle du Lou
A Montauban

Bédée
/
Pleumeleuc

15/11

20/11

A Bédée /
Pleumeleuc
Montauban

A Pont Péan /
Chartres

22/11

29/11

St Méen /
St Onen
A Rennes
Villejean

A
St
Gilles
La
Chapelle
du Lou

Montauban

JSB Basket et JSB Basket adapté :

Les horaires des matchs sont consultables sur le site : http///www.ocmbasket.com/plannings.
- Seniors filles contre Saint Gilles le samedi 14/11 à 21h et contre Guer le samedi 28/11 à 20h.
- Seniors garçons contre Rennes Stade le dimanche 29/11 à 16h.
Contact : Monique PETITPAS au 02 99 06 53 20 - Email : petitpas.monique@wanadoo.fr ou Olivier LE DUFF au
06.44.22.11.74.
JSB Randonnée :

Dates pour le mois de novembre : les mardis 3, 10, 17 et 24/11. La randonnée du samedi aura lieu le 14/11.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45. Il est toujours possible de se joindre au groupe.
Pour les nouveaux randonneurs, se munir d’un certificat médical.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 - Email : petitpashubert@gmail.com
JSB Gymnastique :

Contact : Paulette JALLIER au 02.99.06.66.33 – Karine au 06.38.93.08.61 – Irène CHEVRIER au 02.99.06.66.34.
Art Floral :

Contact pour inscription : Evelyne au 02.99.06.62.10 ou 06.37.80.94.03.
Fan club Maxime DANIEL :
Le 16/10 a eu lieu l’assemblée générale. Autour de Maxime, ce sont 75 adhérents qui ont écouté les différents rapports
de l’association. Ils ont ensuite pu se remémorer les différents déplacements effectués durant l’année pour supporter
Maxime, autour du verre de l’amitié.
Inscription pour le repas du 19/12 à Montauban : 16€ par adulte et 6€ par enfant de moins de 12 ans.
Contact : 06.29.46.45.75 ou 06.72.86.92.91.

VIE ASSOCIATIVE (SUITE) :
Club du Bois Joly :

Le mardi 10/11 : Rencontre Tarot.
Comité des Fêtes :
Le samedi 21/11 à 9h au local du Comité des Fêtes est programmé le démontage des chars en vue de préparer la Fête des
Fleurs 2016. Nous comptons sur l’aide des bénévoles.

INFOS UTILES :
NUMEROS GENERAUX :
POMPIERS
SAMU - SMUR
POLICE – GENDARMERIE
PHARMACIE DE GARDE
SOS MEDECIN
CANTON DE MONTAUBAN :
AMBULANCES MONTAUBAN
- Alliances Ambulances (Et. LEVREL)
- Act’Ambulances (Et. PRIOUR)
ANIMATION JEUNESSE
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN
DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer)
ECOLE DE MUSIQUE PAYS DE BROCELIANDE
ErDF MONTFORT SUR MEU
GARE
GENDARMERIE DE MONTAUBAN
INFIRMIERE BOISGERVILLY
- Mme GUENO
MEDECINS MONTAUBAN
- Maison médicale
- Docteur RENOUARD
OFFICE CANTONAL DES SPORTS
PHARMACIES MONTAUBAN
- De Brocéliande
- Du Centre
POINT ACCUEIL EMPLOI
PSYCHO-PRATICIEN Nicole GUERIN
RIPAME (Relais intercom. parents assistants maternels, enfants)
Service de transport à la demande
TAXI Myriam BOUIN
VEOLIA EAU

18 ou 112 d’un fixe ou d’un portable
15 ou 112
17 ou 112
32 37
36 24

02.99.06.57.00
02.99.06.40.18
02.99.06.64.50 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr
02.99.06.50.46
02.99.06.54.92 ou accueil@stmeen-montauban.fr
02.99.06.49.22
02.99.06.60.54 ou contact@empb.fr
02.99.31.80.00
02.99.06.40.07
02.99.06.40.03
06.73.95.54.02
02.99.06.40.27
02.99.06.56.74
02.99.06.85.75
02.99.06.40.81
02.99.06.53.94
02.99.06.53.22
02.99.61.66.15 ou nicole.g@hotmail.fr
02.99.61.74.14 ou ripame@cc-montauban35.fr
02.99.06.54.92 ou transport@cc-montauban35.fr
06.18.38.35.17
02.99.06.35.90

PERMANENCES A LA MAIRIE: RENDEZ-VOUS AU 02.99.06.42.05
Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00.
Les Adjoints (M. GUINARD, M. TRÉGOUËT, Mme BROUCK, Mme BERTHELOT) assurent une permanence sur rendez-vous.
Conseillers Départementaux : Mme DAUGAN et M. GUITTON
Prendre rendez-vous au secrétariat des élus au 02.99.02.35.17.
Assistante sociale : Prendre rendez-vous auprès du CDAS à Montfort au 02.99.09.15.53.

